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ACTUALITÉS / P. 5
Logement

Le pourcentage de logements 
sociaux est passé de 1,6 % à 6,1 % 

en treize ans, dans le 2e.  
Objectif : atteindre les 8 %  

d’ici à 2020.

DOSSIER / P. 6
Cantines scolaires 

Depuis 2015, les déchets 
alimentaires des restaurants 

scolaires du 2e sont collectés pour 
être valorisés. Une démarche 
écologique et pédagogique.

 

@Mairiedu2

www.facebook.com/
Mairiedu2

RETROUVEZ-NOUS 
SUR INTERNET 
et partagez votre avis  
sur l’actualité  
de votre 
arrondissement

#Paris02



Vous avez saisi un événement de notre arrondissement ? 
N’hésitez pas à nous adresser vos clichés par courriel  
à maire02@paris.fr ou sur Instagram avec #Paris02.
Et n’oubliez pas de suivre @Mairiedu2 !
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ENGAGEZ-VOUS DANS UNE ASSO ! 

 L’association Entraide scolaire amicale (ESA)  recherche des bénévoles pour de l’accompagnement scolaire  
à domicile dans les 1er et 2e arrondissements. Chaque bénévole rencontre un enfant une fois par semaine 
pendant une heure. Il peut choisir le niveau (du CP à la terminale) et la ou les matières qui lui conviennent. 
Pour rejoindre l’ESA, contactez : francoise.gouin@noos.fr
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votre retour en images

Marché bio 
 par Jocelyne / place Goldoni Décorations de Noël 

 par Lucie / rue Montorgueil

L’AFP est Charlie  par Antonio / rue Réaumur

Les apprenants  des centres Cerise et La Clairière par David / en mairie

Vœux du Maire 
 par Pierre / en mairie

Vœux du Maire 
 par Yann / en mairie

RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET

@Mairiedu2

www.facebook.com/Mairiedu2

et partagez votre avis  
sur l’actualité de votre 
arrondissement.
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Que fait la mairie pour les personnes sans domicile fixe  
que je croise dans la rue ?

Anne S., Vivienne-Gaillon

« Malheureusement, notre arrondis-
sement n’accueille pas de centre 
d’hébergement d’urgence. Lorsque 
vous croisez une personne à la rue, 
vous pouvez nous envoyer un cour-
riel à cabma02-sdf@paris.fr, afin 

qu’elle soit pr ise en charge et 
accompagnée par les services 
sociaux compétents. Nous travail-
lons en effet avec la maraude Paris 
Centre qui va à la rencontre des 
sans-abri, afin de leur proposer une 

insertion sociale et professionnelle. 
Ces bénévoles distribuent du café, 
de la soupe ou des duvets l’hiver, 
tout en incitant les SDF à se rendre 
au centre d’accueil de nuit le plus 
proche, rue Montesquieu (1er). »

Dialoguer  
pour construire la paix

Deux mois après, nous sommes encore 
abasourdis par les attentats qui se sont 
déroulés entre le 7 et le 9 janvier dans 
les locaux de Charlie Hebdo, à Mon-
trouge et Porte de Vincennes. Face à 
tant d’horreurs, des citoyennes et des 
citoyens, en masse, se sont levés. Le 
11  janvier, à Paris, partout en France et 
dans le monde, nous avons défilé pour 
dire que la liberté n’était pas négociable. 
Pour donner sens à l’idéal de fraternité. 
Pour rappeler aussi que l’égalité ne devait 
pas être un vain mot et qu’il fallait se 
défier de tout réflexe de repli sur soi ou de 
recherche de boucs émissaires parmi 
des Français d’origine étrangère ou de 
confession musulmane. Nous devons 
garder vivant cet esprit du 11 janvier. Et le 
faire vivre, c’est constamment maintenir 
le dialogue – y compris avec ceux qui ne 
se sentent pas Charlie. C’est difficile. 
Pourtant, ne doit-on pas aussi « aimer ses 
ennemis » ?

Mais le dialogue c’est d’abord et avant 
tout entre les citoyens et leurs élu-e-s 
qu’il doit être constant. Plus d’échanges 
et de participation citoyenne, c’est ce que 
j’ai souhaité favoriser en mettant en 

EDITO

œuvre, à côté de celui de Paris, le budget 
participatif de l’arrondissement. N’hésitez 
pas à proposer idées et projets. Tous ne 
pourront pas être retenus, mais tous 
seront étudiés avec attention, et ceux qui 
auront recueilli au printemps le plus de 
suffrages seront mis en œuvre au cours 
de l’année prochaine. 

Dans le même état d’esprit, ce journal, 
dont vous avez la nouvelle formule 
entre les mains, se veut plus participa-
tif. Vous pourrez, par exemple, contribuer 
à une partie de sa conception en postant 
des photos sur les réseaux sociaux ou en 
nous les envoyant (voir page ci-contre). 
Pensée comme un lieu d’échanges, la 
page 2 réserve aussi un espace aux asso-
ciations qui souhaitent se faire mieux 
connaître ou recherchent des bénévoles. 
Enfin, j’ai souhaité mettre en valeur celles 
et ceux qui, par leur action, font le 2e 
arrondissement : ils ou elles auront les 
honneurs du portrait de couverture. L’ac-
tion de la municipalité, tout comme son 
journal, se construisent avec vous.
Bien sincèrement,

Jacques Charlie Boutault,  
maire du 2e arrondissement de Paris

« Nous devons  
garder vivant  

cet esprit  
du 11 janvier. » 

Votre question au maire
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actualites

À VOS CLAVIERS ! 
Jusqu’au 15 mars, vous pouvez 
déposer, soutenir ou commenter 
des projets pour Paris ou  
pour votre arrondissement sur la 
plateforme www.idee.paris.fr. 
Après étude de leur faisabilité 
technique, certains de ces projets 
seront débattus lors de réunions 
publiques, en juin, puis soumis au 
vote des habitant-e-s (électronique 
et papier) en septembre. 

L’immigration rapporte  
4 milliards d’euros à la France 

« S’ils font des enfants, c’est pour  
les allocations familiales. » Voilà un des  

trop nombreux préjugés sur les pauvres que 
l’on peut entendre ou lire aujourd’hui  

en France et en Europe. C’est pourquoi,  
en complément du livre En finir avec les idées 

fausses sur les pauvres et la pauvreté,  
ATD Quart Monde propose de déconstruire 

ces préjugés en exposant une série d’affiches 
ludiques et documentées du 30 mars  

au 3 avril en mairie. + d’infos www.mairie2.paris.fr

LA VÉGÉTALISATION 
QUE VOUS AIMEZ 
Du 11 au 18 décembre, vous avez 
pu vous exprimer sur les projets 
de végétalisation proposés 
par les habitant-e-s. Près de 

190 formulaires nous ont ainsi 
été retournés. En s’appuyant 
sur vos avis, un jury, composé 
notamment du maire, d’adjoint-e-s 
et d’une responsable des services 
techniques, a priorisé tous  
les projets et les a transmis  
à l’hôtel de Ville. Le souhait  
d’une végétalisation des rues 
Saint-Denis, Dalayrac et Notre-
Dame-de-Recouvrance a, par 
exemple, été souligné. Merci 
encore pour votre participation ! 
+ d’infos www.mairie2.paris.fr

Vous cherchez un mode 
de garde adapté  
pour votre enfant ?
Le Relais Informations 
Familles du 2e arrondissement 
organise une rencontre avec 
les professionnels de la petite 
enfance, le jeudi 19 mars, à 
18 h 30. N’hésitez pas à venir  
y poser toutes vos questions. 
Inscription au 01 53 29 75 68 
+ d’infos www.mairie2.paris.fr

RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET

@Mairiedu2
www.facebook.com/Mairiedu2

et partagez votre avis  
sur l’actualité de  
votre arrondissement.

L’écogeste du mois, 
pour diminuer ses 
dépenses énergétiques 
Placer un panneau 
réfléchissant derrière  
un radiateur fixé sur  
un mur peu isolant permet 
d’améliorer de 5 à 10 %  
la performance de celui-ci. 
+ d’infos http://paris.familles- 
a-energie-positive.fr/

Stage vélo 
La mairie du 2e propose 
aux enfants de 6 à 10 ans 
ne sachant pas faire  
de vélo de s’initier  
à cette pratique du 20  
au 24 avril. Cinq demi-
journées d’apprentissage  
sont organisées. 
+ d’infos www.mairie2.paris.fr 
ou quentin.blanc@paris.fr

Ciné-débat sur  
les droits des femmes 
À l’occasion de la Journée 
internationale des 
femmes, L’Autre Écran 
proposera, le vendredi 
13 mars, une série de 
11 récits de vies, parfois  
engagées, sous la forme  
de courts-métrages. 
+ d’infos www.mairie2.paris.fr

LE CHIFFRE  
CLÉ

2,9 %
d’habitants en plus  

dans le 2e arrondissement 
depuis 2010.



actualites

LOGEMENT

Plus de mixité,  
moins d’exclusion

En treize ans, le taux de logements sociaux dans le 2e arrondissement  
est passé de 1,6 % à 6,1 %. La bataille se mène sur tous les fronts,  

comme le montrent les dernières actualités.

A tteindre 8 % de logements sociaux à l’hori-
zon 2020, tel est l’objectif de l’équipe muni-

cipale élue en mars 2014. Dans un arrondisse-
ment aussi dense, la tâche est difficile, mais 
« réalisable », selon Dominique Dussart, adjointe 
au maire, en charge du logement. Il s’agit notam-
ment d’éviter que les familles aux revenus les plus 
modestes soient « chassées » de leurs apparte-
ments et du centre de la capitale. « C’est impéra-
tif, car les ventes à la découpe se multiplient et 
engendrent l’expulsion de nombreux locataires 
aux revenus modestes. »

PRÉVENIR LES EXPULSIONS
Au 25,  rue Poissonnière, certains habitants 
subissent ainsi des choix arbitraires et unilaté-
raux de la part des nouveaux propriétaires en 
quête de plus-values. Si la loi Macron ne devrait 
rien arranger, « l’extension du droit de préemption 
urbain dans des secteurs déficitaires va, elle, per-
mettre de freiner ces abus », explique l’élue. 
Concrètement, cela signifie  qu’en cas de vente, 

la Ville pourra racheter des immeubles, afin de les 
transformer en logements sociaux. À Paris, 
257 adresses ont ainsi été retenues en fonction 
de critères précis, dont une trentaine dans le 2e 
arrondissement. Sous le régime de la copropriété, 
ces immeubles ont pour caractéristique de se 
trouver dans une zone déficitaire en logement 
social et d’être habités par des familles aux  
revenus modestes. 

MARDI 3 MARS 
ET JEUDI 
26 MARS
Séances  
L’Autre Écran
À l’Espace  
Jean-Dame,  
à 19 h 30.

MARDI 14 AVRIL
Concert Motus
En mairie, à 20 h.

VACANCES 
SCOLAIRES
du 18 avril au 4 mai

MARDI 19 MAI
Université populaire
En mairie, à 19 h.

JEUDI 5 MARS  
ET JEUDI 2 AVRIL 
Conseils 
d’arrondissement
En mairie, à 19 h.

SAMEDI 11 AVRIL 
Tournoi d’échecs 
réservé aux jeunes 
de moins de 18 ans
En mairie,  
toute la journée.

SAMEDI 21 MARS 
Pièce de théâtre  
sur le genre et le sport
À l’Espace Jean-Dame,  
à 14 h 30.

MARDI 7 AVRIL, 
VENDREDI 17 AVRIL  
ET JEUDI 23 AVRIL
Séances  
L’Autre Écran
À l’Espace Jean-
Dame, à 19 h 30.

VOTRE  

AGENDA

Mars / Avril

Un immeuble préempté par la Ville de Paris, rue Réaumur.



6 - parisDeuxième
mars-avril 2015

dossier / les biodéchets à la cantine

354  kg 
d’ordures 

ménagères 
domestiques 

produites  
par personne  

et par an, en France

125  kg
de déchets 

organiques produits 
par personne  

et par an, en France
Source : Ademe

Quand les déchets  
deviennent ressources 

Passer de la culture du jetable à celle du recyclable, telle est l’ambition de la politique  
de valorisation des biodéchets. Après une phase d’expérimentation, le tri et la collecte  

des déchets organiques destinés à la méthanisation ont été étendus,  
en ce début d’année, à l’ensemble des restaurants scolaires du 2e.

F inis les déchets organiques qui 
engorgent les poubelles et les 

incinérateurs ! « Face au succès de 
l’expérience de valorisation des bio-
déchets, menée à l’automne 2014 à 
l’école de la Jussienne et au collège 
César-Franck, la collecte a été généra-
lisée aux douze restaurants scolaires 
du 2e », s’enthousiasme Éric Van Mee-
nen, directeur de la Caisse des écoles 
de l’arrondissement. Depuis le mois 
de février, les déchets alimentaires 
des élèves se métamorphosent en 
matières premières. Ce cercle ver-
tueux comporte plusieurs étapes : les 
enfants scolarisés dans l’arrondisse-
ment dégustent des plats composés 
à 86 % (en valeur) d’aliments issus de 
l’agriculture biologique ou labellisés. 

Pour chaque plateau, entre 100 et 
200 grammes de nourriture, qu’elle 
soit d’origine animale ou végétale, 
finissent à la poubelle. 

D’ABORD UNE SENSIBILISATION…
Dans l’optique de lutter contre ce gas-
pillage alimentaire, les élèves ont été 
sensibilisés au tri sélectif et parti-
cipent concrètement à la sauvegarde 
de notre environnement. Comment ? 
En ne jetant à la poubelle que les 
emballages, comme les pots de 
yaourt ou les dosettes de sucre, et en 
laissant leurs restes, ainsi que leur 
serviette en papier (non chloré) dans 
l’assiette. Pour aide-mémoire, des 
supports pédagogiques ont été affi-
chés au mur, au-dessus de la des-
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JACQUES 
BOUTAULT
maire du 2e,  
en charge des 
restaurants 
scolaires

Pourquoi avoir choisi 
de mettre en œuvre la 
valorisation des biodéchets 
dans les restaurants 
scolaires ?
Nous sommes partis  
du constat que les restes  
de repas provenant des 
restaurants scolaires 
constituaient une quantité 
importante de déchets que 
nous ne valorisions pas. Sur 
une planète aux ressources 
finies, donc limitées, nous  
ne pouvons nous permettre  
un tel gâchis. Valoriser  
ces déchets organiques  
sous la forme d’engrais ou 
d’énergie c’est participer, à 
notre niveau, à la préservation  
de la planète en passant  
d’une culture du jetable  
à une culture du recyclable. 

Au-delà de l’aspect 
environnemental,  
quel est l’enjeu éducatif  
de cette politique ? 
Montrer que gaspiller  
n’est pas une fatalité, c’est  
un objectif majeur de notre 
équipe municipale. En 
sensibilisant des générations 
de futurs citoyennes et 
citoyens au tri des déchets, 
nous encourageons 
l’adoption de 
réflexes qui 
permettront à terme 
d’épargner des 
tonnes de gaspillage. 
Avec cette politique,  
ce sont ensuite les enfants 
qui enseignent le tri à  
leurs parents ! Cela contribue  
aux échanges de bonnes 
pratiques que nous voulons 
essaimer.

serte. En cuisine, l’équipe de restau-
ration scolaire, qui a bénéficié d’une 
formation, stocke ces déchets orga-
niques dans un grand sac plastique 
transparent. Celui-ci est collecté le 
matin, en semaine, par des petits 
camions silencieux roulant au biogaz. 
Direction : une usine de méthanisa-
tion d’Étampes (91). Ce procédé de 
traitement des ordures ménagères 
permet de produire du biogaz et du 
compost à partir de la décomposition 
biologique anaérobie (sans oxygène) 
de la matière organique. Nombreux 
sont les bénéfices de cette économie 
circulaire selon laquelle « rien ne se 
perd, rien ne se crée, tout se trans-
forme », pour reprendre l’adage du 
chimiste du XVIIIe siècle, Antoine Lau-
rent de Lavoisier. La preuve par les 
chiffres : avec 1 tonne de déchets 
collectés, chaque mois, dans les  
deux restaurants scolaires pilotes 
(440  repas par jour), on obtient 
350 kWh d’électricité (soit la consom-
mation moyenne d’un ménage fran-
çais durant un mois et demi), 60 à 
70 m3 de biogaz et 950 kg de fertili-
sant agricole. Ce dernier vient enri-
chir, de façon naturelle, les cultures 
d’Île-de-France et alentour en nutri-
ments, participant au maintien d’une 
agriculture durable. Transformés en 
énergie propre et en compost, les 
déchets sont ainsi valorisés. Autres 
avantages : on préserve les res-

sources de la planète et l’on évite les 
émissions polluantes inhérentes à 
l’incinération des déchets orga-
niques. Sans oublier l’aspect éduca-
tif : des générations de futurs citoyens 
sont initiées à la pratique du tri sélec-
tif. Un écogeste qu’ils sont également 
invités à reproduire à la maison, sen-
sibilisant, à leur tour, leurs familles. 

… PUIS UNE IDÉE INNOVANTE
À l’origine de cette initiative, Stéphan 
Martinez. Le gérant du bistrot Le Petit 
Choiseul a fondé, en novembre 2013, 
la société Moulinot Compost & Bio-
gaz. Objectif de cette entreprise soli-
daire et sociale (accompagnée 

La méthanisation des déchets 
organiques permet de produire 
du biogaz, pour s’éclairer et se 
chauffer, et du compost naturel.

Et vous, que pensez-vous  
de la valorisation des biodéchets ? 
BOUCHRA BERGUIGA / agent de la restauration scolaire

L’école de la Jussienne, dans laquelle je travaille, est la première  
à avoir fait cette expérience du recyclage des biodéchets. Et ça 
fonctionne bien. Je suis à 200 % pour : il y a trop de gâchis à  

la cantine. Grâce au tri, la nourriture que les enfants laissent sur leur plateau, 
parce qu’ils ne l’ont pas aimée après l’avoir goûtée, est transformée en 
électricité, en gaz et en engrais naturel pour l’agriculture. C’est quand même 
mieux que de finir à la poubelle. De cette façon, on prend soin de notre Terre  
et de l’avenir de nos enfants. »

2 questions à

Stéphan Martinez, à l’origine de l’initiative.
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Les futurs citoyens sont initiés à la pratique  
du tri sélectif. Un écogeste qu’ils reproduisent à 
la maison, sensibilisant, à leur tour, leurs familles.

dossier

financièrement par Paris Initia-
tive Entreprise et France Active) : col-
lecter les déchets organiques pro-
duits dans les restaurants de Paris. 
Pour l’instant, 42 établissements ont 
rejoint le mouvement mené en coopé-
ration avec le Syndicat national des 
hôteliers, restaurateurs, cafetiers et 
traiteurs (Synhorcat). 
« Dans les restaurants où les repas 
sont faits maison, on brasse énormé-
ment de matières organiques, avec 
les épluchures de légumes et de 
fruits, les coquilles d’œuf, le marc de 
café, sans compter les retours de 
salle : restes de viande, de poisson, 
pain, etc. Mettre tout cela à la pou-
belle, c’est du pur gaspillage, souligne 
Stéphan Martinez. En revanche, trier 
les déchets organiques à la source, 

c’est ça de moins pour la poubelle 
verte, et c’est autant de déchets valo-
risés. C’est juste une question de bon 
sens. » Selon l’Agence de l’environne-
ment et de la maîtrise de l’énergie 
(Ademe), la restauration (commer-
ciale et collective) produit environ 
900 000  tonnes de déchets orga-

JULIA : « Les dames de la cantine nous ont expliqué 
qu’il fallait qu’on jette les pots de yaourt dans  
une poubelle spéciale. Et puis, ce qu’on n’a pas aimé 

manger, comme les petits pois qui étaient servis ce midi  
(je déteste !), on le laisse dans l’assiette, avec notre serviette  
en papier posée dessus, pour faire, après, de l’énergie.  
Par exemple, on fait des lumières et des prises électriques. 
C’est bien comme idée. » 
MATTEO : « Manger bio, c’est bien aussi parce qu’il n’y a pas  
de produits chimiques dans la nourriture. C’est bon pour la santé 
et ça n’abîme pas la planète qui est déjà assez polluée. » 

niques chaque année, en France. Ce 
qui fait d’elle l’un des plus importants 
secteurs producteurs de biodéchets 
issus de l’alimentation. Dans une 
logique de développement soute-
nable, la collecte et la valorisation de 
ces derniers représentent une priorité. 
C’est ce qui a conduit le directeur de 
la Caisse des écoles du 2e à nouer, en 
juillet 2014, à la demande de Jacques 
Boutault, maire du 2e, un partenariat 
avec la société Moulinot Compost & 
Biogaz, pour la collecte des déchets 
alimentaires des restaurants sco-
laires de l’arrondissement. 
+ d’infos  
Moulinot Compost & Biogaz 
Site Internet : www.moulinot.fr 
Contact : moulinot@moulinot.fr 
Tél. : 09 50 29 59 49

39 tonnes de 
déchets organiques 

valorisées  
en un an dans  

les cantines du 2e. 

Les enfants regroupent dans leur assiette les restes de leur repas  
et leur serviette en papier. La signalétique leur apprend à bien recycler.

RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET

@Mairiedu2
www.facebook.com/Mairiedu2

et partagez votre avis sur le dossier  
de Paris Deuxième.

/ les biodéchets à la cantine

Et vous, que pensez-vous  
de la valorisation des biodéchets ? 
ÉLÈVES DE CM2 / école élémentaire de la Jussienne
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quartiers

La petite 
actu en plus 
de votre 
quartier

Sentier Bonne-Nouvelle
Régie de quartier Paris-Centre

La régie propose aux personnes les plus 
fragiles des emplois dans les domaines  

de la voirie, du bâtiment ou de la manutention. 
Elle est gérée par des habitants,  

des associations, des élus et des acteurs 
économiques et sociaux, qui fixent ses grandes 

orientations stratégiques. Son président, 
François Longérinas, cherche à accroître  

le nombre de ses membres.
Tél. : 01 42 77 22 20

Vivienne Gaillon
Plan vélo
Inciter à la pratique du vélo, tel est l’objectif  
de la création prochaine d’une piste cyclable 
sur l’axe Réaumur - Quatre-Septembre.  
Le passage progressif de tout 
l’arrondissement en zone 30 permet aussi  
la mise en place de double-sens cyclables : 
c’est le cas de la rue Volney aujourd’hui  
et de la rue Monsigny demain. 

Montorgueil Saint-Denis
Marché bio

« Le marché bio a été une réussite », disent  
les habitants, pour qui la place Goldoni mériterait 

d’accueillir d’autres manifestations. Pour que celles-ci 
ne soient pas trop incommodantes pour les riverains,  

il est suggéré d’organiser des évènements  
ponctuels avec l’avis des habitants,  

recueillis par questionnaire. 

Conseils de quartier
Retrouvez les comptes rendus sur le site Internet de l’arrondissement : www.mairie2.paris.fr

+ d’infos Alin Popescu (alin.popescu@paris.fr – 01 53 29 75 26) 

PROCHAINES SÉANCES PUBLIQUES
Sentier Bonne-Nouvelle : le 4 mars, à 20 h, en mairie d’arrondissement.

Montorgueil Saint-Denis : le 21 mai, à 19 h 30, au centre Cerise.
Vivienne Gaillon : le 16 mars, à 20 h, en mairie d’arrondissement.
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Sauver les chats des Halles
Fondatrice de l’association Chadhal, acronyme de Chats des Halles, Valérie Massia 
dédie sa vie aux félins. Tout spécifiquement aux chats noirs des Halles qu’elle sauve  
d’un avenir noir en les confiant à des familles, après les avoir fait stériliser et identifier.

T oute de noir vêtue, Valérie Massia a 
accroché à ses oreilles des créoles 

sur lesquelles se balancent des petits 
chats noirs : « Les animaux sont ma raison 
de vivre, explique-t-elle. Et les chats sont 
tellement libres et si magnifiques. Depuis 
toute petite, je suis entourée de chats. Il y 
en avait toujours plusieurs chez mes 
parents. Nous avions aussi des chiens ! » 
Situé près des Halles, l’appartement 
qu’elle occupe depuis vingt-sept ans est 
ainsi devenu une maison d’accueil pour les 
chats du quartier. « Un jour, se souvient 
Valérie, une amie m’a sensibilisée à la pré-
sence, aux Halles, de nombreux chats 
errants. La majorité d’entre eux étaient 
atteints de coryza, une maladie très conta-
gieuse (non transmissible à l’être humain). 
Elle m’a interpellée : “toi qui es bénévole 
dans la protection animale, pourquoi ne 
fais-tu rien ?” » C’est alors que cette juriste, 
spécialiste de l’environnement, décide de 
créer son association, qu’elle baptise 
Chadhal, acronyme de Chats des Halles. 

REPÈRE

 157  
chats des Halles ont été pris  
en charge par les bénévoles  

de Chadhal depuis la fondation 
de l’association, en 2007.

coup de cœur 
du 2e

RUE SAINT-SAUVEUR

« Jadis fief du textile, aujourd’hui 
des bars, cette rue m’évoque 

l’ancien temps. Surtout quand la 
pénombre imprègne l’étroite voie 

aux portes cochères sculptées 
qui recèlent des vestiges  
du passé, tel un anneau  

pour attacher les chevaux. »

Mon

Son initiative reçoit le soutien de la mairie 
de Paris et d’associations ou de fondations 
de défense des animaux. Objectif : mettre 
en place une politique de prévention pour 
juguler la surpopulation féline dans ce lieu 
public et éviter le commerce illégal (avec 
toutes les dérives que cela implique) de ces 
animaux. « Tôt le matin et tard le soir, nous 
allons aux Halles capturer les chats, afin de 
les soigner, les déparasiter et les stériliser, 
explique Valérie Massia. On procède égale-
ment à leur identification et à leur vaccina-
tion. Les plus sauvageons sont envoyés 
dans des associations disposant d’es-
paces verts, notamment en Bourgogne. 
Les autres sont confiés à des familles 
d’accueil. » Notons que beaucoup de ces 
chats ont été abandonnés, alors que ce 
délit est passible de 30 000 euros d’amende 
et de deux ans de prison. Et la dame en noir 
de lancer un appel : « Je recherche toujours 
des familles pour accueillir, même tempo-
rairement, nos chats et nos chatons. »  
À bon entendeur… 

+ d’infos  
Chadhal 

Maison des associations  
du 1er arrondissement 

Casier N° 15 
5 bis, rue du Louvre 

75001 Paris
chadhal@free.fr
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tribunes

EELV Le vélo, une chance pour les Parisien-ne-s
Développer le vélo pour une ville à la circulation apaisée. C’est l’enjeu du plan vélo. L’objectif : tripler le nombre de 
déplacements cyclistes à Paris. Cent millions d’euros seront consacrés au vélo, afin notamment de créer des 
pistes cyclables et d’augmenter l’offre de stationnement. Dans le 2e, nous nous engageons sur trois chantiers 
prioritaires : la création d’une piste cyclable le long de l’axe Réaumur - Quatre Septembre ; une autre le long des 
Grands Boulevards ; et le passage de tout l’arrondissement en zone 30 permettant le double-sens cyclable. Une 
circulation apaisée diminue la pollution et les particules fines émises, à l’origine de cancers et de morts prématu-
rées. La pacification des relations entre piétons et usagers de la rue réduit le nombre d’accidents. Des rues sans 
voitures dans le centre de Paris permettraient d’améliorer notre cadre de vie et notre santé.  
Retrouvez-nous sur notre site Internet : http://elus-paris2.eelv.fr/. Le groupe des élu-e-s Europe Écologie - Les Verts.

PS - PRG Faire vivre la liberté, l’égalité et la fraternité
La France a été meurtrie par la barbarie qui nous a violemment frappés début janvier. En s’attaquant à Charlie Hebdo, 
à des citoyens de confession juive, à des représentants des forces de l’ordre, les terroristes ont cherché à fragiliser les 
liens et les solidarités qui tissent nos principes républicains.
La mobilisation a été massive le 11 janvier pour rappeler notre attachement commun à la paix, à la liberté d’expression, 
à la liberté religieuse, à la tolérance et à la laïcité. Les Parisiennes et les Parisiens y ont pris toute leur place, forts des 
valeurs universelles que notre Ville incarne. Face à la haine, au racisme et à l’antisémitisme, nos actions doivent être 
fermes pour faire vivre au quotidien les valeurs de notre République et poursuivre la construction d’une société résolu-
ment tournée vers le progrès et le respect des différences.
Véronique Levieux (PS), Maxime des Gayets (PS) et Olivier Maillebuau (PRG) – psprg.paris2@gmail.com / psprg-paris2.fr

FDG Pour combattre le djihadisme, refonder le pacte républicain !
En massacrant la rédaction de Charlie Hebdo, en tuant des juifs, en exécutant froidement des policiers, les djiha-
distes ont atteint la République, la liberté de la presse et la liberté de conscience, amenant des millions d’hommes 
et de femmes à “être Charlie” et à manifester pour la liberté d’expression, la laïcité, l’égalité et la fraternité. 
Pour combattre ces apôtres de la haine, il faut protéger les citoyens sans étouffer l’état de droit sous la chape de 
plomb d’un “Patriot Act” et “refaire société” sans assimiler la communauté musulmane aux terroristes, en brisant 
la spirale de l’exclusion dans les quartiers populaires et en sortant d’une austérité qui accroît la pauvreté et la 
désespérance. Répondre à la soif de justice, d’égalité et d’exigence de refondation du pacte républicain est 
aujourd’hui un enjeu historique pour l’ensemble de la gauche. 
Béatrice Bonneau (Front de gauche – Gauche unitaire et communistes) beatrice.bonneau2@paris.fr

UMP La gauche fait les poches des automobilistes parisiens !
La maire de Paris et ses soutiens verts, roses et rouges infligeront en 2015 aux Parisiens une augmentation sans 
précédent du coût du stationnement dans la capitale. Les tarifs doublent dans neuf arrondissements, et il faudra 
désormais verser 4 €/h dans les onze autres, dont le 2e. Pour le stationnement résidentiel, il en coûtera 468 € par 
an contre 169 € actuellement. La carte de stationnement devient payante (45 €), et il faudra désormais payer y 
compris le samedi, au mois d’août et jusqu’à 20 h... Au total, l’imposition anti-voiture rapportera chaque année 
plus de 50 millions d’euros supplémentaires, qui viendront s’ajouter aux autres prélèvements décidés par la maire 
de Paris. Prochaine étape : le stationnement payant pour les deux-roues ?
Lekieffre.christophe@free.fr - 06 60 95 33 17 - @LekieffreParis

UDI Attentats en France : restons unis
Les récents attentats qui ont touché la France ciblaient nos valeurs fondamentales de démocratie, de liberté, de laïcité 
et de tolérance.
Des journalistes assassinés pour avoir librement fait leur métier dans un journal satirique.
Des concitoyens pris en otage et assassinés parce qu’ils étaient juifs.
Aucun texte des trois grandes religions monothéistes ne demande de tuer pour dieu ; au contraire, elles prônent la paix.
La réaction a été forte, nous avons été des millions à travers le pays, le dimanche 11 janvier dernier, à ne pas céder aux 
tentatives d’intimidation, à ne pas nous taire face au terrorisme. 
Cette unité doit durer. Soyons fiers d’être Français, libres, républicains, démocrates et de nos valeurs.
Catherine Michaud - catherine.michaud@paris.fr




